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Matériel: 
 

Bague en argent 925 de qualité supérieure, 
incrusté de 3 diamants en zirconium, finement taillés et facettés. 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant. 

Disponible en 3 tailles: 
Taille 6: 16 mm de diamètre 
Taille 7: 17 mm de diamètre 
Taille 8: 18 mm de diamètre 

 

Potentiel spirituel: 
 

Une clé vers la Sphère Diamant – pure Grâce Divine – devenir porteur de Lumière de la Grâce Divine – 
lien vers les Maîtres Illuminés, ceux qui ont su dissoudre leur corps en Lumière – la Déesse s'éveille en toi 
– le rayonnement de la Déesse Vénus: beauté, harmonie, jeunesse – équilibrer énergétiquement les deux 
hémisphères du cerveau – équilibre intérieur – ouvrir la perception à soi-même. 
Le Seigneur de Lumière Métatron et la Déesse Vénus t'offrent le lien vers le plan de Lumière diamant, qui 
est rempli de grâce et d'énergie de délivrance. Tu deviens toi-même porteur d'un portail de grâce pour la 
création et la Terre. La beauté céleste se répand dans ton aura et tu fais confiance à la guidance divine. 
 
Utilisation: 
 

Porte la bague à n'importe quel doigt et découvre la brillance et le pouvoir de rayonnement de la beauté 
céleste. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron: 
 

Sois comme un diamant au plus profond te toi: pur dévouement envers le divin. Alors s'ouvre la porte de la 
béatitude en toi et la grâce se répand. Tu es à ce moment un porteur de Lumière du Nouvel-Âge de la 
Grâce Divine. Et qu’y a-t-il de plus grand, de plus beau que d'être un porteur de la grâce pour toute 
l'humanité à la veille de ce Nouvel-Âge? 
Une grande joie t'accompagne, et nous fêtons cela dans une joie infinie. Car sur Terre beaucoup de ces 
Êtres de Lumière ouvrent leur cœur avec une demande intérieure: "Dieu présente-toi à nous, montre-nous 
ta grâce. Manifeste-toi à nous." Oui, la manifestation divine se fait en toi et autour de toi. Des choses vont 
se montrer et se montrent déjà actuellement. Cette Terre va à nouveau être élevée dans sa vibration – une 
nouvelle octave – et de partout dans le cosmos, de tout l'univers la Lumière rayonne au travers 
d'innombrables canaux lumineux. 
Et là tout particulièrement: le pur rayon diamant. La grâce! Grâce Divine signifie: la dissolution, la 
délivrance. Dépose tout simplement quoi que ce soit qui t'oppresse: ce qui est personnel ou pour les 
autres, pour la Terre, pour cette création, pour les humains, les animaux, les plantes, la création 
universelle. Dépose tous tes souhaits dans ce flux de grâce. 
 


